Check-list pour tout bien vérifier lors de l'achat d'une ancienne Mustang
version 2.58
Téléchargeable ici : http://www.mustangv8.com/fr/recherche-achat-mustang/check-list-pour-tout-bien-verifier-lorsd%27un-achat/
Ce document a été rédigé par : jls38 du forummustang.com
La liste des contributeurs se trouve en fin de document.
Ce document est fourni en l'état et son utilisation n'engage ni son rédacteur, ni ses contributeurs, ni le
forummustang.com.
Mode d'emploi :
• imprimez ce document et emmenez-le avec vous en allant inspecter la voiture de vos rêves
• il est préférable de ne pas être seul car certains contrôles sont plus faciles si une tierce personne est présente
• prendre son temps et ne pas hésiter à parler au vendeur
• les problèmes de carrosserie sont plus visibles en plein jour
• prévoir un aimant pour étudier la carrosserie. Utiliser un tissu pour ne pas rayer
• coché chaque point de contrôle pour ne rien oublier
• noter les problèmes trouvés
Contenu :
• préparation de l'achat
• examen statique
• essai routier
• questions à poser au vendeur
• contributeurs

Préparation de l'achat
Ce document est un aide-mémoire qui ne remplace en rien une bonne préparation avant achat !
Bien que certaines Mustang aient pu rester conformes à leur origine, la plupart ont évolué au cours du temps, avec
des améliorations touchant à la sécurité (pneumatiques, freins, suspensions, ceintures, sièges, etc...), à la mécanique
(moteur, filtre à air, carburateur, etc...) ou à l'esthétique (accastillages, chromes, etc...). Bref, vous l'aurez compris,
vous aurez du mal à trouver deux Mustang anciennes identiques en termes d'équipements. C'est pourquoi le présent
document n'essaie pas de vous dire ce que vous devrez trouver sur une Mustang, mais fourni plutôt une liste de tout
ce qu'on peut éventuellement y trouver. C'est ensuite à vous de trier, de déterminer ce qui est monté ou non sur la
voiture que vous inspectez.
N'oubliez pas qu'une voiture parfaite coûte plus cher qu'une voiture avec des défauts. Vous trouverez toujours des
défauts plus ou moins graves lors de votre inspection, et ce sera à vous de faire la balance entre les défauts détectés
et le prix du véhicule.
Conseils :
• inscrivez-vous sur le forum
• posez des questions
• étudiez les caractéristiques des Mustang anciennes avant de vous lancer
• en cas de doute ou d'incompréhension, cherchez sur le forum et posez des questions sur le forum

•

ce document parle éventuellement de choses qui n'existent pas sur la Mustang que vous convoitez, par
exemple la banquette repliable propre aux fastbacks, ou encore de certaines options comme les répétiteurs
de clignotants dans le capot. C'est pourquoi vous devez vous documenter avant d'aller examiner le véhicule,
pour savoir exactement à quoi vous attendre et quoi rechercher

Contrôle administratif :
• vérifiez que le vendeur est bien le propriétaire
• demandez les factures et les preuves d'entretien
• contrôler le Marti report

Examen statique
On tourne autour du véhicule pour terminer dans l'habitacle.
Général :
• état de la peinture
• état des pneus
• état des jantes
• état des vitres
• étanchéité des vitres
• test des cheminées
Avant :
• état des chromes
• fixation des chromes
• fixation des feux
• état des feux
• état et fixation des bananes chromées sous le pare-chocs
• état et fixation du pare-chocs
Pare-brise :
• corrosion autour de la vitre
• vérifier qu'on peut soulever les essuie-glaces
• état des balais
• état du joint
• état du tour inox
• impacts sur la vitre
Aile avant droite :
• corrosion
• tour de roue
• passage de roue
• ajustement à la carrosserie
• état du pneu
• état de la jante
• état de la valve
Portière droite :
• corrosion
• corrosion en bas de la portière
• regarder sous la portière
• lève-vitre
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•
•
•
•
•
•
•
•
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état de l'accoudoir
état de la garniture
lumière à l'ouverture sous le tableau de bord (gauche et droite)
éclairage arrière lors de l'ouverture des portes (gauche et droite) (fastback)
état du joint de la porte
état du joint de la carrosserie
verrouillage intérieur
verrouillage extérieur
verrouillage du siège
bascule du siège
rétroviseur (état et réglage)
traces de frottements sur la carrosserie
ajustement à la carrosserie

Aile arrière droite :
• corrosion
• tour de roue
• passage de roue
• ajustement à la carrosserie
• état du pneu
• état de la jante
• état de la valve
Arrière :
• corrosion
• bouchon d'essence
• joint du bouchon d'essence
• fixation des feux
• état et fixation des bananes chromées sous le pare-chocs
• état et fixation du pare-chocs
Lunette arrière :
• corrosion autour de la vitre
• état du joint
• état du tour inox
• impacts sur la vitre
Échappement :
• fumée blanche
• fumée noire
• fumée bleue
• fumée grasse
• fixation des échappements
• ralenti régulier ou irrégulier ?
Coffre :
• corrosion
• le coffre doit tenir ouvert tout seul
• regarder sous le tapis
• regarder dans les ailes
• cloison entre le coffre et l'habitacle
• état du joint
• ajustement du coffre

•

traces de frottements sur la carrosserie

Aile arrière gauche :
• corrosion
• tour de roue
• passage de roue
• ajustement à la carrosserie
• état du pneu
• état de la jante
• état de la valve
Portière gauche :
• corrosion
• corrosion en bas de la portière
• regarder sous la portière
• lève-vitre
• état de l'accoudoir
• état de la garniture
• lumière à l'ouverture sous le tableau de bord (gauche et droite)
• éclairage arrière lors de l'ouverture des portes (gauche et droite) (fastback)
• état du joint de la porte
• état du joint de la carrosserie
• verrouillage intérieur
• verrouillage extérieur
• verrouillage du siège
• bascule du siège
• rétroviseur (état et réglage)
• traces de frottements sur la carrosserie
• ajustement à la carrosserie
Aile avant gauche :
• corrosion
• tour de roue
• passage de roue
• ajustement à la carrosserie
• état du pneu
• état de la jante
• état de la valve
Compartiment moteur :
• capot :
• le capot doit tenir ouvert tout seul
• état des « silent-blocs » du capot
• fermeture du capot
• sécurité de la fermeture du capot
• ajustement du capot
• corrosion
• cheminées sous la grille devant le pare-brise
• traverse sous le radiateur
• face inférieure du capot
• lèvre/replis à l'avant du capot
• fuites d'huile
• rechercher des traces de fuite
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tension des courroies
état du réservoir de lave-glace
état du filtre à air
état du carburateur
état des collecteurs d'échappement
état du faisceau électrique. Connexions propres ? Câbles propres ? Bien fixés ?
allumage :
état des câbles de bougie
état des bougies
état du capuchon de delco
absence de dépôts huileux dans le delco
tête d'allumage : usure du doigt et des charbons et des collecteurs
niveaux :
• huile moteur
• mayonnaise dans le moteur
• huile boîte
• huile de direction assistée
• radiateur
• liquide de frein
radiateur :
• couleur et opacité du liquide de refroidissement
• liquide de refroidissement « pas rouillé »
• niveau (½ pouce au-dessus des ailettes)
• pas d'huile dans l'eau
• état du bouchon de radiateur
• état du tuyau de trop-plein radiateur
• aspect du radiateur
• durits d'entrée et sortie du radiateur
moteur en marche :
• démarre normalement
• pas de bruit suspect
• vérifier que les poulies ne sont pas voilées

Dessous :
• corrosion
• corrosion plancher
• attaches des ressorts arrières
• fuites d'huile
• huile pont
• huile boîte
• roulements avant
• roulements arrières
• jeu boîte
• jeu cardants
• jeu pont
• fixation de l'échappement
• corrosion de l'échappement
• état des collecteurs d'échappement
• présence des bouchons sur les sorties d'eau du plancher
• état du câble de frein à main (usure), ne doit pas frotter sur le plancher lorsqu'il est serré
Intérieur :
• état et fixation siège avant droit
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assise et dossier avant droit
état et fixation siège avant gauche
assise et dossier avant gauche
plier la banquette (fastback)
fonctionnement des « verrous » de la banquette (fastback)
communication avec le coffre (fastback)
éclairage plafonnier
état et fonctionnent des ceintures
réglage des dossiers
état du ciel
regarder sous les tapis
regarder sous la moquette
rechercher des traces d'inondation sur la cloison pare-feu sous le tableau de bord

Banquette :
• état et fixation banquette
• assise et dossier
• état et fonctionnent des ceintures
• état de la vitre arrière droite
• fonctionnement du lève-vitre arrière droit
• état de la vitre arrière gauche
• fonctionnement du lève-vitre arrière gauche
• état et fixation de la planche de lunette arrière
• aération (louvers) gauche et droit (fastback)
Poste de conduite :
• éclairage :
• rétro-éclairage du tableau de bord. Vérifier tous les cadrants
• rhéostat de réglage de la luminosité du tableau de bord
• éclairage intérieur (interrupteur d'éclairage)
• éclairage avant gauche sous le tableau de bord à l'ouverture d'une portière
• éclairage avant droit sous le tableau de bord à l'ouverture d'une portière
• premier cran : feux de position
• second cran : feux de croisement
• champignon au pied gauche : feux de route
• voyant bleu en plein phares
• petit cadran gauche
• grand cadran gauche
• cadrant milieu
• grand cadrant droit
• cadrant droit
• clognotants :
• manette clignotants
• retour automatique de la manette clignotants
• témoins de clignotants du tableau de bord
• répétiteurs dans le capot
• warnings
• essuie-glaces
• gicleurs essuie-glaces (lave-glaces)
• chauffage
• ventilation/climatisation
• soufflage vers le pare-brise (dégivrage)
• compteur kilométrique
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allume-cigares
frein à main
boîte à gants
boîte de fusibles
auto-radio
antenne auto-radio
volant :
• klaxon
• fixation du volant
• état du volant
• tourner le volant moteur à l'arrêt pour savoir quel est le jeu de la direction avant que les roues
accrochent
rétroviseur (état et réglage)
jeu des pédales

Jauges :
• niveau de carburant
• tachymètre
• totalisateur
• montre
• compte-tour
• pression d'huile
• charge batterie
• température moteur
Éclairage avant :
• feux de position
• feux de croisement
• feux de route
• longue portée / anti-brouillard
• clignotant droit
• clignotant gauche
• warnings
Éclairage arrière :
• feux de position
• vérifier que les feux restent allumés dans les 3 cas : position, croisement et en route
• clignotant droit
• clignotant gauche
• warnings
• feux de recul
• feux de stop

Essai routier
•
•
•
•
•
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retour automatique du clignotant gauche
retour automatique du clignotant droit
direction assistée : le volant doit tourner facilement à l'arrêt, moteur au ralenti
lâcher le volant : la voiture doit rouler droit
absence de trou à l'accélération
absence de vibrations dans le train roulant
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la voiture doit freiner tout droit, pas en crabe
le rétroviseur gauche ne doit pas vibrer
le rétroviseur intérieur ne doit pas vibrer
le rétroviseur droit ne doit pas vibrer
aération gauche fonctionne
aération gauche peut se fermer entièrement
aération droite fonctionne
aération droite peut se fermer entièrement
embrayage et boîte :
• les vitesses doivent toutes passer correctement
• l'embrayage ne doit pas patiner
• kick-down si boîte automatique
• boîte auto : la voiture doit bouger toute seule en D, R, 1 ou 2 si on ne freine pas
pas de sifflement suspect en roulant
odeurs d'échappement dans l'habitacle

•
•

vérifier à nouveau tous les niveaux après l'essai (attention, sauf le radiateur, danger !!!)
rechercher des fuites d'huile après l'essai

Questions à poser au vendeur
Vous êtes en face du vendeur, c'est donc le meilleur moment pour poser certaines questions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

contrôle technique ?
factures ?
comment remorquer la voiture ?
de quand datent les vidanges (boîte, moteur, refroidissement) ?
le radiateur est-il neuf ?
quel carburant ?
quelle huile moteur ?
comment refaire le niveau du moteur ?
quelle huile boîte ?
comment refaire le niveau de la boîte ?
comment régler un carburateur quadruple corps ?
avez-vous le manuel utilisateur ?
quel est le rapport de pont ?
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